
RACINE – PISTES D’INTRODUCTION A L’ETUDE D’ANDROMAQUE 
 
 
RACINE ET SON TEMPS 
 
Homme de Lettres et d'Art du XVIIème siècle,  il est difficile d'envisager la carrière et le rayonnement 
théâtral de Jean Racine sans les replacer dans le contexte du règne de Louis XIV. Ce dernier, après la 
période troublée de la Fronde qui a vu l'insurrection de certains nobles qui entendaient fonder un 
contre-pouvoir au moment de la Régence, a dompté en quelque sorte l'aristocratie en la plaçant sur le 
plan de la courtisanerie dans le contexte du Château de Versailles, comme cela est très bien mis en 
valeur dans les célèbres « Mémoires » de Saint-Simon ou encore dans la « Correspondance » de la 
Princesse Palatine, belle-sœur du Roi. 
Louis XIV a pris soin également d'affaiblir le pouvoir des Ministres, suite à la célèbre arrestation de 
Nicolas Fouquet après la magnifique fête donnée en l'honneur du Roi en son château de Vaux-le-
Vicomte. 
Mais le Monarque Absolu sait que le rayonnement d'un pays passe également par les Arts : il a ainsi, 
toute son existence, pratiqué le mécénat. 
 
Né en 1639 et orphelin très jeune, Jean Racine est recueilli par ses grands-parents maternels. Dès l'âge 
de dix ans il va être scolarisé aux Petites-Ecoles de Port-Royal et donc suivre un enseignement de 
grande influence janséniste. 
Dès l'âge de 25 ans environ il fréquente les milieux littéraires parisiens et il embrasse une carrière de 
dramaturge, tout en rompant avec Port-Royal et le jansénisme, qui n'approuvent évidemment pas le 
théâtre. 
Le 17 novembre 1667, c'est la première représentation d'Andromaque, en présence du couple royal. 
La pièce va connaître un grand succès. 
Les chefs-d'œuvre vont ensuite se succéder : Britannicus, Bérénice, Bajazet, puis Phèdre en 1677. 
Ensuite Racine renonce au théâtre pour devenir historiographe du Roi. C'est-à-dire qu'il est chargé de 
dresser un panégyrique du Monarque en relatant toutes ses actions glorieuses. 
Les années 1680 marquent une évolution dans le règne de Louis XIV : ayant épousé en secret la très 
dévote Mme de Maintenon, il donne une tonalité beaucoup plus religieuse à la dernière partie de sa 
vie, en révoquant en particulier l'Edit de Nantes en 1685, ce qui entraîne de nouveau des persécutions 
à l'égard des protestants. Par ailleurs, les jansénistes sont de nouveau inquiétés, et Racine, dans une 
démarche contraire, se réconcilie avec eux.  Il compose dans ses dernières années des œuvres 
bibliques, comme la pièce Esther. Il meurt en 1699. 
 
 
LE GENRE TRAGIQUE 
 
La tragédie telle que nous la connaissons en Occident prend sa source dans la Grèce Antique du Vème 
siècle avant J.C. Nietzsche, dans son ouvrage « La Naissance de la Tragédie », a tenté d’en expliquer 
l’origine. Il n’est pas aisé d’en déceler tous les fondements, mais il ne faut pas perdre de vue trois 
critères : à l’époque, le théâtre a une dimension religieuse et rituelle évidente, et se confond avec les 
célébrations rendues à certains Dieux dont le fameux Dionysos. Par ailleurs, c’est un art 
communautaire, qui a une valeur importante pour le maintien de l’ordre social (nous parlerons plus 
bas de la catharsis). Et, enfin, c’est une façon de rappeler une culture commune en s’inspirant de 
mythes connus de tous. 
 
Trois noms méritent d’être cités : tout d’abord Eschyle, considéré comme un précurseur (525-456 avt 
JC) ; il a utilisé dans ses œuvres des mythes, comme le mythe de Prométhée dans son « Prométhée 
enchaîné » mais il a également, et cela était tout à fait révolutionnaire pour l’époque, utilisé l’histoire 
récente, comme par exemple dans sa pièce « les Perses », qui fait référence au douloureux conflit qui 



opposa la Grèce à l’Empire Perse. 
Nous citerons ensuite Sophocle (495-406 avt JC) dont beaucoup de dramaturges modernes se sont 
inspirés. Ses sujets sont issus des mythes et de son œuvre importante, seulement trois pièces sont 
parvenues jusqu’à nous : Antigone, Electre, et Œdipe Roi. Enfin Euripide, (480-406) le plus moderne 
des trois si l’on peut dire, qui a donné une psychologie très réaliste et très humaine aux protagonistes 
de ses pièces.  
 
Dans sa « Poétique », au IVème siècle Avt JC, Aristote définit les règles de la tragédie (à une époque 
où l’âge d’or du genre en Grèce est déjà révolu). 
 
Une tragédie, source de terreur et de pitié chez le spectateur, doit absolument s’appuyer sur ce qu’on 
nomme en grec la « mimesis », c’est-à-dire l’imitation de la nature. Le protagoniste, a priori toujours 
du côté du bien, se retrouve plongé plus ou moins brusquement dans une situation catastrophique. 
Plusieurs scénarii sont possibles : on peut tout d’abord avoir recours à la simple péripétie, c’est-à-dire 
la passage d’une situation de départ à une situation contraire (un roi puissant, par exemple, se retrouve 
déchu et misérable) ; on peut également bouleverser le cours d’une intrigue par un système de 
reconnaissance, c’est-à-dire un dévoilement d’une réalité jusqu’ici opaque (comme Œdipe qui se rend 
compte que la cause de la peste qui s’est abattue sur Thèbes est lui-même) ; et enfin l’action 
destructive (souvent présente en fin de pièce, comme par exemple le suicide de Phèdre) qui marque 
un coup d’arrêt brutal à la destinée du protagoniste. 
 
 
ESTHETIQUE CLASSIQUE ET CATHARSIS 
 
L'esthétique classique est par ailleurs très précise et mérite d'être définie et rappelée : dans la 
démarche artistique, le fait de s'inspirer des modèles antiques n'est pas une exception propre à Racine, 
loin de là. Au contraire, il est très commun de rendre hommages aux Anciens en reprenant les thèmes 
qu'ils ont abordés et en les dépoussiérant, en quelque sorte. Il serait faux de considérer que les artistes 
du XVIIème sont des plagiaires qui se sont contentés de faire de la traduction. Ainsi, Molière, pour 
certaines de ses comédies, a pu s'inspirer de pièces des auteurs latins Plaute et Térence. La Fontaine, 
quant à lui, a puisé des sujets chez les fabulistes antiques et les conteurs plus tardifs comme Boccace 
ou Marguerite de Navarre. 
Par ailleurs, cet intérêt pour les modèles antiques se double d'un choix de règles très précises à 
respecter : ainsi, au théâtre, on connaît la fameuse règle des trois unités (unité de lieu, unité de temps 
et unité d'action). Le choix du lexique importe également : il faut bien entendu utiliser des termes 
précis et des tournures de phrases raffinées, sans tomber pour autant dans le pédantisme ni dans 
l'artifice. Le souci de plaire au lecteur est tout à fait central dans l'esthétique classique, et cette volonté 
de plaire doit s'allier à la transmission d'un enseignement, à l'idée d'une éducation nécessaire pour 
être ce que l'on nomme à l'époque un « honnête homme ». Ainsi, cette devise latine « placere et 
docere » « plaire et enseigner » s'applique-t-elle très bien au théâtre. 
 
La catharsis : ainsi, dans ce genre précis qui est le genre théâtral, l'enseignement, depuis les modèles 
de l'Antiquité Grecque, passe-t-il par le fait de voir représenter sur scène l'excès des passions, dans le 
but de donner au spectateur, par un phénomène de rejet, l'envie de mener une existence modérée et 
conforme aux normes sociales et religieuses. On en trouve une définition précise dans deux textes 
antiques très importants pour le genre : la Poétique d'Aristote déjà citée plus haut (IVème siècle avant 
J.C en Grèce) et L'Art Poétique d'Horace (au Ier siècle après J.C à Rome). 
Pour que la catharsis fonctionne, il faut que l'histoire qui est narrée, même si elle prend sa source dans 
les périodes antiques lointaines, soit vraisemblable. C'est ainsi que le dramaturge, à partir de son idée 
et de son texte source, doit effectuer tout un travail d'adaptation du texte et de son thème en fonction 
des valeurs et de la façon de vivre propres à son époque à lui. Un sujet trop lointain aura un effet 
distancié sur le spectateur, qui aura d'autant plus de mal à s'identifier au parcours des personnages. 



On se doit donc également de respecter des règles de bienséance (on ne peut pas tout montrer sur 
scène, on doit proscrire la violence et les scènes non conformes aux valeurs religieuses en vigueur – 
les duels, les propos impropres à la décence, etc. sont bannis) et également des règles de cohérence 
et de constance ; ainsi on ne doit pas modifier en cours de route le caractère d'un personnage. 
Ici, dans la tragédie, de manière traditionnelle, le dramaturge représente des personnages de très haut 
rang, qui se retrouvent aux prises avec un destin mortifère dont ils sont les jouets. 
 
L’HONNETE HOMME 
 
Il doit représenter une synthèse équilibrée entre une très bonne culture générale, une maîtrise de ses 
émotions, un sens de l’usage de la raison en toute circonstance et des bonnes manières les plus 
élégantes en société, sans tomber pour autant dans le pédantisme. 
 

"L'honnête homme ne se pique de rien" 
La Rochefoucauld, Maximes, 203 
 
"L'honnête homme est un homme poli et qui sait vivre" 
(Bussy-Rabutin, Lettre à Corbinelli, 6 mars 1679) 
 
"Il sied d'être vertueux et de s'en cacher" 
(Chevalier de Méré) 
 
"Un honnête homme peut être amoureux comme un fou, mais non pas-
comme un sot." 
La Rochefoucauld, Réflexions, 353 
 
"L'Honnête homme est celui qui a toutes les qualités propres à se rendre 
agréable dans la société." (Littré). 
 
En littérature, Clitandre dans les Femmes savantes, Cléante dans Tartuffe, Philinte dans le Misan-

thrope sont les porte-parole de Molière et des portraits d' "honnêtes gens". 
 

L'écrivain classique est un honnête homme qui écrit pour les "honnêtes gens". 
 
"La lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les 
honnêtes gens des siècles passés, qui en ont été les auteurs." Descartes, 
Discours de la méthode 
 
 
 
 
LES INFLUENCES 
 
Aux sources de la tragédie « Andromaque », le mythe de la guerre de Troie :  
 
Cette guerre mythique est le sujet de bien des œuvres grecques, à commencer par le poème épique 



d’Homère « L’Iliade ».  
Ce conflit prend naissance au sein d’une rivalité amoureuse : Pâris, frère d’Hector, et fils de Priam le 
roi de Troie, s’éprend d’Hélène, mère d’Hermione et femme de Ménélas, le roi de Sparte, l’enlève et 
l’emmène à Troie. Evidemment, Ménélas, fou de colère, arrive à réunir une sorte de coalition des 
différents rois des grandes villes de Grèce et s’embarque vers Troie. La guerre va y durer dix ans. 
Achille, mythique guerrier Grec, tue Hector, frère de Pâris, grand guerrier troyen. Ce meurtre va 
précipiter la chute de Troie.  
Notons que les œuvres de l’antiquité prennent souvent le contre-pied de ce à quoi l’on pourrait 
s’attendre, en mettant beaucoup en scène le malheur et les souffrances des Troyens. 
 
Les personnages de la pièce de Racine Andromaque ont tous un lien avec cette guerre. Andromaque 
est la veuve d’Hector et la belle-fille du roi Priam tué par Pyrrhus, Hermione est la fille d’Hélène et 
de Ménélas, Pyrrhus est le fils d’Achille, meurtrier d’Hector ; Oreste quant à lui est le fils 
d’Agamemnon, grand guerrier Grec.  Ce contexte donne une dimension épique évidente à l’ensemble 
de l’œuvre, et octroie une réelle grandeur et une majesté respectueuse au personnage d’Andromaque, 
en faisant d’elle la dépositaire de la mémoire de sa patrie perdue. On en a un exemple très concret 
dans la pièce, acte III scène 8, lorsqu’elle raconte la dernière nuit de Troie. 
 


